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C’est très tardivement ce mois-ci que nous vous envoyons le 
compte-rendu de l’instance du 13 mai 2019… Depuis cette 
date, l’eau parfois trouble a coulé sous le pont Neuf et les 
autres, il n’en demeure pas moins important de vous rendre 
compte de notre point de vue sur cette instance de mai… 
Bonne lecture. 
 

FONCTIONNEMENT INSTANCE DE PROXIMITÉ 
 

Nous souhaitions revenir sur le fonctionnement de l’Instance 
des Représentants de Proximité, notamment sur l’horaire et 
la durée de celle-ci. Si cette question a bien été abordée au 
CSE de fin avril, la consigne reste la même en régions. Il n’y a 
pas de préconisation stricte et la question reste à 
l’appréciation des directions régionales… 

Nous concernant à Toulouse, la direction constate que « ça 
fonctionne ». Ainsi, l’instance de mai a commencé à 14 
heures et s’est achevée à 19h45 et a concerné le traitement 
de 7 grands thèmes, seulement… 
Bref, nous vous laissons apprécier les conditions de 
fonctionnement de l’instance de proximité… 
 

 
 

POURSUITE DES MISSIONS DE L’EX-CHSCT 
 

RODEZ 
La poursuite des missions de l’ex-CHSCT est toujours notre 
priorité. Le suivi de la situation à Rodez est donc 
régulièrement à notre ordre du jour. Le mois dernier, nous 
avions levé l’alerte suite à la décision de la direction de faire 
réaliser des médiations interpersonnelles et collectives. Le 

 



but, c’est d’apaiser les conflits en permettant l’expression de 
chacun dans un cadre de neutralité et d’impartialité 
 Si cet objectif paraît avoir été atteint dans les phases de 
médiation collective, plusieurs témoignages indiquant de 
fortes tensions dans les échanges interpersonnels nous ont 
conduits à demander une réunion extraordinaire pour 
évoquer ce point avec la direction. Ce qui a donné lieu à une 
nouvelle réunion le 21 mai. 

Motivée et circonscrite à ces situations individuelles, notre 
démarche a été visiblement comprise par les cadres 
« journalistes » comme une tentative de blocage du 
processus de médiation dans son ensemble. Ce n’est 
absolument pas le cas et notre demande avait été explicitée 
en ce sens à la directrice régionale. 
 

Notre responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des personnels 
permanents et non-permanents est de garantir à tous et à 
égalité, la sérénité dans le collectif de travail. 
La directrice régionale et la chef de centre nous ont dit avoir 
entendu notre alerte, elles doivent se rapprocher des 
personnels concernés pour mieux comprendre ce qui a pu 
poser problème. 
  

Pour notre part, nous sommes vigilants et à l’écoute de tous 
les personnels qui peuvent nous contacter via nos adresses 
mails professionnelles ou par téléphone à leur convenance. 
Et bien sûr ; toujours prêts à répondre à toutes les 
interrogations que peuvent faire naître les actions parfois 
complexes des représentants du personnel. 

C’est aussi dans ce souci d’attention aux personnels et à 
l’ensemble des situations de risque au travail qui peuvent 
surgir dans notre antenne que nous avons souhaité que les 
commissions de suivi de Rodez puissent être relancées et 
soulager ainsi le temps de nos réunions d’instance de 
proximité… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX À ALBI ET À FOIX 
Albi : Les matériaux sont commandés et les étagères seront mises en 
en place début juin… 

 



Foix : Pas de date encore pour les travaux de peinture suite aux 
infiltrations d’eau ! Le propriétaire n’est pas très réactif… 
 

SÉCURITÉ 
 

BARRIÈRES 
La foudre, tombée le 3 mai sur le site de Toulouse, a eu des impacts 
sur les contrôles d’accès de la barrière d’entrée, des portes avant et 
arrière du bâtiment ainsi que sur 3 caméras. 
En tout, ce sont 6 cartes informatiques qui ont grillé. Les travaux 
pour remettre en état n’ont pas été simples. 
À cette occasion, on s’est rendu compte que certains matériels 
branchés sur l’onduleur n’étaient pas branchés correctement. 
Des travaux sont prévus pour remettre les branchements de façon 
correcte, les bons de commande sont lancés. 
 

Début juillet, la régie son va recevoir la console de Nancy, le site 
passant à la HD. Cette console prendra le relais de la nôtre qui 
montre de plus en plus de signes de faiblesse. 
 

BADGES ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
Les accès de France 3 Midi-Pyrénées sont contrôlés par l'utilisation 
de badges professionnels. La direction se renseigne pour savoir si la 
confidentialité des données utilisées pour la gestion de ces badges 
est bien respectée. 
 

MONKIOSQUE - CONCUR 
 

MONKIOSQUE 
Les ateliers de sensibilisation se poursuivent… 

L’interlocutrice RH et l’organisatrice d’activité se sont rendues à Albi 
le 15 mai dernier. Le 20, c’était normalement le tour de Rodez. 
Des dates sont également prévues dans les bureaux excentrés. 
D’autres ateliers peuvent être organisés à la demande. 
 

CONCUR TOUJOURS… 
Si les CDI se plaignent de l’utilisation de Concur, les CDD, eux 
affirment rencontrer de gros problèmes avec leur banque ! 
 

Entre la saisie des justificatifs et le traitement, il faut compter en 
moyenne 12 à 13 jours pour être remboursé. 
Les CDD peuvent bénéficier de défraiements ainsi que des avances 
s’ils sont en mission. 
Ils peuvent également obtenir des avances sur les indemnités de 
mobilité s’ils sont sous contrat et il faut impérativement que cette 
avance soit directement liée à une dépense ayant généré une 
facture. 
 

Pour les CDI, il est « fortement conseillé » d’utiliser la carte 
corporate… 
 

Il a été demandé au service comptabilité de fournir à celles et ceux 
qui rencontrent des retards de remboursement, un document 
permettant de prouver leur bonne foi et d’apaiser les tensions avec 
leur banquier, évitant ainsi un éventuel interdit bancaire. 
Cette demande est à l’étude… 
En dernier recours, nous vous rappelons que vous pouvez demander 
au service comptabilité, une avance sur salaire. Les demandes sont 
validées le mardi. Ceci est bien sûr valable pour les CDD et les CDI… 
 

 

 

 



CONCUR ET L’OCCITANIE… 
Notre région compte plus de 4000 communes et le logiciel n’en a 
sélectionné qu’une petite partie… 
Pour les absentes : système D ! Trouver le lieu le plus proche en 
respectant les + ou - 50 km de la station… 
Pour tenter de faire évoluer Concur, vous êtes invités à lister les 
communes fantômes auprès de vos référents (ou au service 
financier) pour qu’ils puissent alerter le support Concur afin que 
l’offre soit enrichie. 
 

EMPLOI 
 

COCA LIGHT 

►Un poste de technicien vidéo, libéré pour cause de détachement 
du dit technicien, ne sera mis en consultation qu’après la fin du 
détachement de celui-ci, le 4 août prochain. En attendant, le poste 
est comblé avec un motif de remplacement. 
►L’éclairagiste qui remplace le technicien vidéo aura une évaluation 
pour définir le programme de formation à mettre en place en 
fonction de ses besoins. 
►Un autre éclairagiste a passé des tests à FTV pour évaluer ses 
besoins de formation pour devenir chef OPV. 
►La difficulté de trouver des techniciens vidéos CDD incite la 
direction à élargir le vivier à d’autres CDD. La chef de centre souhaite 
prendre un alternant vidéo en septembre qui rentrerait dans le vivier 
CDD à l'issue de ses 2 ans de formation. Le planning sera aussi ouvert 
à un ou deux monteurs CDD. Les personnes intéressées peuvent 
postuler via Mon Kiosque ou sur recrutement.francetelevisions.fr. 
 

CADRES DE RÉGIE  
L’absence d’un cadre de régie pour maladie et le départ d’un autre 
qui quittera les effectifs de l’entreprise au 30 juin a impacté le 

fonctionnement du service vidéo. Le vivier encadrement technique 
est très réduit. La réflexion de la direction l’amène à trouver une 
solution en interne et à proposer à un salarié de faire des 
remplacements de cadres. Il rentrerait ainsi dans le vivier des 
remplaçants de cadres de régie. 
► Le nouveau chef de fabrication, sera en doublure avant le départ 
de l’adjoint de chef de centre en juin. 
 

RÉGLEMENTATION RH 
 

DÉMATÉRIALISATION DES CONTRATS DES CDD 
Les contrats des CDD seront liés au coffre digiposte, fin juin. Pour 
l’instant, ce fonctionnement en est à l’étape de « test »… 
 

LA PEUR DE LA FICHE DE SALAIRE… 
DÉCOMPTE HORAIRES-PARTICULARITÉS 
Il reste quelques journalistes au décompte horaire et certains ont vu 
des vacations en 12-24 transformées en 16-23…Pourquoi ? 
Le rédacteur en chef n’a pas su répondre à cette question mais s’est 
engagé à trouver une explication. Affaire à suivre. 
 

INDEX DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
Depuis le 1er mars dernier, toutes les entreprises de plus de 1000 
salariés sont obligées de publier cet index, calculé au niveau de 
l’entreprise sur la base de 4 à 5 indicateurs. 
Pour en savoir + : travail-emploi.gouv.fr 
Pour FTV, l’index est de 94/100. 
Ce document est à votre disposition sur le site internet de FTV 
(onglet RSE) Francetelevisions.fr/engagements-rse-egalite 
 

 



ANTENNE – PROGRAMMES –INFORMATIONS 
 

TRANSFORMATION JOURNAUX RÉGIONAUX 
La révolution de l’information télévisée promise par notre rédacteur 
en chef et notre délégué au numérique par intérim n’aura pas lieu à 
France 3 Midi-Pyrénées… en tous les cas pas tout de suite ! 
Les 2X30 minutes d’info régionales supplémentaires se sont réduites 
comme peau de chagrin sous le soleil –et les averses- de cet étrange 
printemps 2019. 
Les grandes réflexions des ateliers/repas participatifs se voient donc 
réduites dans leurs ambitions : nous aurons à fournir 2X 7 minutes de 
plus, voire même seulement 5 minutes de rab dans le 19/20. Tout ça 
est à vérifier lorsqu’aura lieu la présentation précise des grilles 
d’antenne pour la rentrée. Mais à quelle date ? C’est un grand 
mystère puisqu’aussi bien en instance de proximité qu’en CSE du 
réseau régional, les représentants de la direction sont restés dans le 
flou artistique. Ce qui semble à peu près certain, c’est un début de 
tranche à 11h50 pour le Midi Pile qu’il faudra alors songer à 
rebaptiser et 18h50 pour le 19/20, ce qui est un retour à nos 
anciennes habitudes, du temps où les locales ouvraient le bal de 
l’info régionale. Quand tout change, rien ne change. 
 

Mais dans le même temps que nous fabriquons de JT télévisés, il 
nous faut désormais être visibles sur tous les supports, de 7h à 
21h30 !  
Les tranches d’infos deviennent des rondelles fines, fines, fines, 
« poussées » sur le web tous azimuts : Facebook, Youtube, Twitter 
sont déjà ou bientôt dépassés, en tête de gondole Whatsapp, 
Instagram les remplacent pour l’instant avant d’être très vite 
écartés par de nouveaux venus dans le cœur des geeks. 
Et nous, nous devrions leur courir après sans cesse ! 
Drôles de canards sans tête, que les producteurs de l’info régionale. 

Si dans tout ça on retrouve le Nord, ce serait bien un instant de se 
poser ensemble pour réfléchir au futur de l’info télévisée, ce qui 
après tout constitue «notre raison d’être », ce que d’autres qualifient 
en jargon des ressources in-humaines, « notre cœur de métier », ou 
en termes plus prosaïques mais plus directs, « notre fonds de 
commerce » ! 
 

 
 
En attendant que l’on nous sollicite, on récupère un max d’infos que 
la direction des études de FTV a déjà transmises à nos chers cadres 
sans que cela parvienne par ruissellement au bas de la pyramide. 
Aux derniers CSE nous avons eu droit à la présentation de ces 
analyses quantitatives et qualitatives détaillées des audiences des 
antennes régionales. 
Et également au délicat décryptage des audiences numériques qui 
font la preuve que les meilleures méthodes pour rapporter du clic ne 
sont pas toujours celles que l’on croit. 
 

Pour celles et ceux qui sont intéressés, passez commande et nous 
vous les remettrons en version papier à notre prochain Kfé-RP. Et 
pour ceux qui sont dans des sites excentrés mais que ça intéresse 
quand même, vous pouvez nous les demander par mail sur l’adresse 

Nous avons proposé à la 
directrice et au rédacteur en 
chef de poursuivre sur la lancée 
des méthodes dites 
participatives afin de remplir au 
mieux nos futures cases d’info. 
Mais pour l’instant, notre 
proposition… elle a fait flop ! 
 



RP : RepresentantsdeProximitedeToulouse@francetv.fr, par 
téléphone le jour du Kfé RP au 05 62 23 99 26 ou sur nos numéros de 
mobiles. N’hésitez pas… on ne vous fera pas payer ces infos de 
première main ! 
 

FRANCE BLEU 
Pour l’avenir de la diffusion des matinales France Bleu sur notre 
antenne, il semble garanti pour la rentrée prochaine mais on ne 
connaît toujours pas les conditions précises de la pérennisation et de 
l’élargissement de cette expérimentation. Il n’y a pas eu de bilan 
communiqué aux représentants de proximité, pas plus qu’aux élus 
du CSE. 
Nous avons appris après notre réunion d’instance de proximité que 
le poste de journaliste « éditeur images », celui qui illustre le 
programme radio avec nos images, ne serait plus un poste France 3 
mais toujours payé par F3… 
Actuellement placé sous la responsabilité du rédacteur en chef de 
France 3, il passerait dans le giron Radio-France en direct ou comme 
actuellement via des boîtes de prod ! 
Ce qui signifie que la rédaction en chef de France 3 n’aura plus la 
main en termes de maîtrise éditoriale sur la façon dont est illustrée 
l’antenne France Bleu sur France 3. 
La demande de clarification est portée maintenant au niveau du CSE 
réseau. 
 

ET POUR CARNETS DE VOL, QUEL AVENIR ? 
Le magazine est en phase de redécollage après avoir frôlé le crash. 
Confronté à de grandes difficultés dans l’organisation des tournages, 
l’existence de « Carnets de vol » était menacée. 
Finalement, c’est une production exécutive déléguée, en clair une 
intervention de la société de production de Martin Ducros pour 
organiser les tournages et les équipes qui travaillent pour le 

magazine. Ce qui devrait permettre la poursuite du magazine à la 
rentrée prochaine. Avec même une perspective d’un rythme hebdo à 
la rentrée de janvier 2020. Mais ça, ce n’est pas encore garanti. 
 

ET LE COM OÙ IL EN EST LE COM ??? 
La directrice régionale nous a avoué que le fameux contrat d’objectif 
et de moyens qui devait être signé avec la région Occitanie était dans 
une sorte de « no man’s land ». 
Formellement pas enterré, mais pas forcément encore vivant ! 
La négociation et la signature de ce COM avait monopolisé 
l’attention de son prédécesseur dans ses relations avec la présidente 
de Région mais sans résultat. 
Cela aurait dû nous permettre de créer en co-production plus de 
programmes régionaux.  
Avant que ce COM ne passe définitivement aux oubliettes des 
projets non aboutis de la TV régionale, la directrice nous a affirmé 
qu’elle ferait une ultime relance sans pour autant se rendre à 
Canossa… 
Des nouvelles -peut-être- au prochain épisode ! 
 

HISTOIRE DE WHATSAPP 
L’usage des groupes whatsapp se diffuse parmi les rédacteurs en chef du 
réseau régional. Voilà pourquoi un groupe a été créé pour notre rédaction.  
Étonnés de cette création sans info préalable pour savoir quels numéros de 
contact inscrire dans ce groupe, nous avons demandé quelques 
explications. 
Voici les réponses de notre rédacteur en chef : 
les journalistes gardent la possibilité d’indiquer le numéro par lequel ils 
souhaitent participer à ces groupes. 
Ils peuvent aussi décliner l’invitation sans qu’il leur en soit tenu rigueur. 
Nous avons fait remarquer que ce serait alors un risque d’exclusion du 
collectif de travail pour ces journalistes. 

mailto:RepresentantsdeProximitedeToulouse@francetv.fr


Nous avons proposé d’autres applications de messagerie instantanée moins 
intrusive dans les données personnelles – Whatsapp appartient à Facebook 
bien connu pour son peu de considération porté à la protection de la vie 
privée en général et des journalistes en particulier. À titre d’exemple, il 
existe des applis comme Signal, ou Jami ! 
Mais ces alternatives, inconnues de notre encadrement, ne semblent guère 
avoir retenu son attention. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROCHAIN CAFÉ-RP… 
 

Notre prochain café RP aura lieu le 03 juin à 13 heures, (Sortie 
cantine, à l’ancienne biblio du CE). 
Vous pouvez passer nous y voir en sortant de la cantine si vous 
souhaitez échanger sur les « thèmes » que nous devons envoyer à la 
direction le mardi 11 juin 2019 avant 14 heures. 
 

De façon plus générale, n’hésitez pas à contacter l’un de vos 6 
Représentants de Proximité si vous souhaitez nous voir relayer vos 
questionnements en Instance de Proximité… 
 
Vous pouvez aussi adresser un mail à cette adresse : 
RepresentantsdeProximitedeToulouse@francetv.fr 
 

Peut-être que « le Fil » interne à FTV pourrait jouer le même 
rôle sans rien livrer de nos infos professionnelles à Facebook ? 
 


